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Originaire de Sarralbe, je compte des aïeux dans chaque commune de 
notre canton. Je puise dans ces racines mon amour pour notre région 
et ma volonté d’en défendre les habitants.

Adjointe au maire de Gros-Réderching
Vice-Présidente de la Région Lorraine
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DONNONS UNE MAJORITÉ 
AU CHANGEMENT

Avec les soutiens de

angeledufflo2012.parti-socialiste.fr
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L’incroyable désaveu L’incroyable espoir
Dix années de mandat nécessitent un bilan. Le député sortant ne veut ni le faire, ni 
même l’aborder. Nos concitoyens ont pourtant le droit de savoir. 
Il a soutenu sans faille la politique injuste du gouvernement de Nicolas Sarkozy qui a 
conduit à la casse sociale  dont nous avons tant souffert dans notre circonscription.

Surpris par les résultats du premier tour, le député sortant vient de se rendre compte qu’il 
avait perdu jusqu’à 20% de son électorat dans sa propre ville. Une reculade historique.

Arrogant et méprisant avec tous, il était certain d’être élu au premier tour. Le voilà fébrile 
et irrespectueux.

Chantre du clientélisme et de l’inactivité parlementaire, le  candidat sortant est réguliè-
rement classé parmi les derniers de l’assemblée (source : nosdeputes.fr)

Inefficace et superficiel  en siégeant dans une majorité écrasante pendant 10 ans, que 
ferait-il dans l’opposition ? Quel serait le gain pour notre territoire ?

Cumulard sans limites, que ferait-il le jour, proche, ou François Hollande imposera à 
tous le mandat unique parlementaire ? Démissionnerait- il de son poste de maire de 
Sarreguemines ? Quid de sa vice-présidence de la CASC ? Cèdera-t-il sa place à l’Assem-
blée  à son suppléant ?

Quels sont les projets structurants initiés pour le Pays de Bitche ou celui de Sarralbe 
ces dix dernières années ? Quelles perspectives cohérentes de développement ont été 
seulement abordées durant ces deux mandats ?

Au niveau local, les projets sont « boiteux » : Un chantier de centrale à gaz dont personne 
ne veut et stoppé au milieu des travaux par deux tribunaux, une « déviation sud » dont on 
vient d’annoncer le tracé et qui va couper la ligne SNCF Sarreguemines Bitche…

Et que dire du bilan économique et de la situation de l’emploi ? Les implantations 
industrielles et commerciales  promises : Hambrégie ? Festo ? 4x7 pharma ? Concession 
Mercedes à Sarreguemines ? magasin Bricomarché ? etc…

Que dire encore du maintien des entreprises sur le territoire ? Johnson Control ?,  
Fermoba ?,  Pierron ?,  Conforama ?, les  Faïenceries ? etc…

Un nouvel hôpital, présenté comme une réussite majeure qui semble donner quelques 
signes inquiétants : on parle de manière insistante d’un déficit  important et de dysfonc-
tionnements par manque de personnel dans certains services ? une maternité, à son 
tour, en danger ?

Toutes ces questions auraient dû être abordées durant la campagne, elles concernent 
notre avenir à tous. Elles ont été soigneusement évitées. Sans doute pensait-il qu’être 
« proche de tous » suffirait ?

Quel mépris enfin, pour les gens de notre territoire que d’avoir refusé l’invitation au 
débat télévisé d’entre deux tours émise par les deux chaînes de télévisions locales aux 
deux finalistes. A-t-il à ce point peur du débat ?

Merci à tous, très sincèrement, d’avoir permis ma présence au second tour de ces élections 
législatives. Cette réelle respiration politique, que certains espéraient impossible, est gage 
d’horizons nouveaux que nous pouvons atteindre. Ensemble.

Tout le monde le sait maintenant, l’alternance politique est nécessaire, aussi pour notre 
territoire.  
La majorité sera de gauche à l’Assemblée Nationale. Elle l’est déjà au Sénat et je fais partie 
de la majorité du Président de la République. Je suis la mieux à même de vous défendre, 
de porter vos espérances et vos craintes.

Notre circonscription a besoin du renouvellement des personnes et des pratiques politiques.
Elle a aussi besoin de nouvelles perspectives. Un souffle nouveau peut, doit, nous 
atteindre, nous aussi. J’en serai l’infatigable porteuse dans le respect de tous.

Depuis des mois, des années, je vais à votre rencontre, dans tous les villages et toutes 
les villes de notre circonscription pour tracer, avec vous,  le chemin du futur pour vous et 
pour vos enfants. Vous me savez combative et acharnée lorsqu’il s’agit de défendre cette 
Moselle-Est que j’aime tant. Que nous aimons tant. Je ne vous décevrai pas, vous pouvez 
me faire confiance.

Donnez cette chance à notre territoire,
Donnez cette chance à vos ainés, à vos enfants, et à vous-mêmes,

Le changement est une chance, à nous de la saisir !

Je ne cumulerai aucun mandat et serai députée à temps plein.

Je rendrai compte régulièrement et publiquement de mon travail de parlementaire.

Je veillerai au rassemblement de notre territoire et aux partenariats avec nos voisins.

Je serai garante du maintien des services publics de l’éducation, de santé et de proximité.

Je serai innovante  dans le domaine de l’implantation d’entreprises engagées dans les 
productions nouvelles et d’avenir.
Je veillerai à l’équilibre de ces implantations sur tout le territoire.

Je construirai, avec vos élus locaux, un « schéma d’avenir » mettant en valeur les richesses 
de chacun des territoires et de ses habitants.

Je mettrai en place un grand « plan jeunesse ». Ils sont notre avenir, nous devons en faire 
une priorité.

N’ayez plus peur du changement. Vous en serez, avec vos familles, les premiers 
bénéficiaires.
                                                                                                                  Sincèrement,


